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Journal des sapeurs-pompiers suisses

22e concours internationaux CTIF des jeunes sapeurs-pompiers en Suisse

Martigny, capitale des
jeunes sapeurs-pompiers
Les concours internationaux CTIF des jeunes sapeurs-pompiers ont eu lieu en Suisse du 14 au 21 juillet
2019. Avec les autres organisations et autorités qui ont participé à l’organisation, la Fédération suisse des
sapeurs-pompiers (FSSP), responsable de cette manifestation, est parvenue à offrir aux participantes et
participants une semaine inoubliable en Suisse.
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56 équipes fortes, au total, de plus de 640
jeunes provenant de 23 nations ont participé
aux joutes.
Le coup d’envoi officiel des championnats du monde CTIF 2019 des jeunes sapeurs-pompiers a été donné le lundi 15 juillet 2019 à 18 h 30, avec une cérémonie lors
de laquelle la flamme des concours a été al-

lumée. Les trois premiers jours, du lundi au
mercredi, ont été consacrés à un entraînement intensif. Entre les entraînements, les
groupes ont pris part à une série d’excursions et les jeunes ont beaucoup apprécié
de pouvoir découvrir ainsi une partie de la
Suisse, nouvelle pour eux. Ils se sont rendus à Granges-Paccot pour visiter les Che-

mins de fer du Kaeserberg, qui sont le plus
grand réseau de Suisse de trains miniatures,
au lac souterrain de St-Léonard – le plus
grand d’Europe, ainsi qu’au VerticAlp Emosson. Dans le cadre de son 150e anniversaire, la FSSP a pris en charge les coûts de
ces excursions qui n’auraient, sans cela, pas
pu avoir lieu, ce qui eût été bien dommage!
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La journée du jeudi 18 juillet a été entièrement consacrée aux concours lors desquels les jeunes filles et jeunes gens ont
donné le meilleur d’eux-mêmes en s’élançant sur le parcours avec engagement et
concentration, dans un sain esprit de compétition. Il s’agissait d’accomplir le plus rapidement possible et sans faute les manipulations entraînées pendant des semaines,
sous les acclamations des groupes de supporters venus nombreux. L’après-midi ont
eu lieu les Olympiades du camp. Manifes-

tement plus détendus que le matin, les
jeunes ont apprécié ce nouvel exercice physique en faisant le tour des postes ludiques.
Les températures élevées en ont aussi incité
à prendre un bain rafraîchissant plus ou
moins volontaire dans le bassin de compensation. Même si les barrières linguistiques
ont compliqué les échanges directs, il était
indubitablement visible que tous ces jeunes
avaient pour dénominateur commun la passion d’une noble cause, celle des sapeurspompiers, et la volonté de mettre au service

de la société de leur pays le savoir-faire acquis.
Le vendredi 19 juillet a été consacré à la
visite du plus haut zoo alpin d’Europe, aux
Marécottes, tandis que le soir l’a été à la
présentation des nations à travers des vidéos, de la danse, de la musique et d’autres
activités sur la place Centrale de Martigny.
Le samedi était la journée du Marché des
nations, dans le cadre duquel chaque pays
exploitait un stand permettant aux visiteuses et visiteurs de déguster des spécialités et de découvrir l’artisanat spécifique. Le
programme du samedi soir, avec la grande
cérémonie de clôture, a été placé sous les
couleurs de l’Autriche, championne du
monde.
Dans son discours de clôture, Urs Bächtold, directeur de la FSSP, a désigné les
jeunes comme étant des «ambassadeurs des
nations», qui, malgré la diversité des langues, parlent un même langage: «Pour nous
toutes et nous tous, les sapeurs-pompiers
sont un sujet qui nous tient particulièrement
à cœur. Les jeunes pompiers consolident
leurs connaissances avec passion et conviction et le prouvent lors des concours.» En
conclusion, il a appelé chacun et chacune à
continuer de cultiver les échanges internationaux.
Une semaine après son allumage, la
flamme des concours a finalement été
éteinte. 
f
Isabelle Grünenwald, rédactrice en chef adjointe

W Classement
CTIF Mixte
1. Bad Mühllacken 1, Autriche
2. St. Martin im Mühlkreis 1,
Autriche
3. Trentino 1, Italie
27. Jeunes sapeurs-pompiers
Suhrental 1, Suisse
36. Martigny et Environs 1, Suisse
CTIF Filles
1. PGD Zbilje 1, Slovénie
2. SDH Pisková Lhota 2,
République tchèque
3. Nuštar 1, Croatie
13. Equipe Valais 1, Suisse
Coupe Vetter CTIF
1. Bad Mühllacken 1, Autriche
2. St. Martin im Mühlkreis 1,
Autriche
3. Trentino 1, Italie
38. Equipe Valais 1, Suisse
41. Jeunes sapeurs-pompiers
Suhrental 1, Suisse
53. Martigny et Environs 1, Suisse

